
1  MONTRÉAL OU QUÉBEC – CALGARY –  
BANFF 127 KM

Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour pren-
dre votre vol à destination de Calgary. À votre 
arrivée, tour d’orientation de la plus grande ville 
de la province. Départ pour Banff. Installation 
à l’hôtel pour deux nuits. Souper de bienvenue 
incluant un verre de vin. (S)

2 BANFF : EXCURSION
Ce matin, départ pour le glacier Athabasca 
du célèbre massif Columbia en empruntant 
la promenade des Glaciers, réputée pour ses 
merveilleux panoramas. Une excursion en «Ice 
Explorer» vous mènera sur une épaisseur de 
300 m de glace! Route vers le lac Peyto pour un 
arrêt avant de partir pour le lac Moraine afin 
d’admirer ce somptueux lac de couleur tur-
quoise. Route vers Lake Louise avec arrêt au 
célèbre Chateau Lake Louise. Retour à Banff 
pour la nuit. (PD)

3 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
sur lequel vous ferez un  parcours de deux jours. 
Route entre Banff et Kamloops, au cours de 
laquelle vous pourrez admirer aisément les 
magnifiques paysages tout au long de la journée. 
Petit déjeuner et dîner à bord. Nuit à Kamloops. 
(PD/D)
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4 KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
petit déjeuner et dîner à bord. Vous continu-
erez votre voyage en direction ouest vers la 
ville de Vancouver. Vous  suivrez le parcours de 
la rivière Thompson, vous  admirerez les eaux 
tumultueuses des Portes de l’Enfer (Hell’s 
Gate) et vous pénétrerez dans le canyon 
Fraser entouré des montagnes de la chaîne 
Côtière. Hébergement pour deux nuits à 
Vancouver. (PD/D)

5 VANCOUVER
La visite de Vancouver avec un guide local 
vous fera découvrir le parc Stanley, le quartier 
chinois, le parc Reine Élizabeth et le quartier 
Gastown. Cet après-midi, vous emprunterez la 
plus longue passerelle suspendue au monde : 
le pont Capilano, suivi par la visite d’une passe 
migratoire à saumons. (PD)

6 VANCOUVER – VICTORIA  112 KM
Avant-midi libre pour découvrir la ville à votre 
guise. Après le dîner, vous prendrez le  traversier 
entre Tsawwassen et Swartz Bay (durée 1h35) 
puis route jusqu’à Victoria. Installation à Victoria 
pour deux nuits. (PD)

7 VICTORIA
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec 
votre guide : les quartiers résidentiels, le port, le 
parc Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et 
le parlement. Après-midi libre pour profiter du 
cachet britannique de la capitale provinciale. En 
soirée, visite des célèbres  jardins Butchart. (PD)

8 VICTORIA – VANCOUVER 112 KM
Un peu de temps libre ce matin pour finir vos 
explorations de la ville. Vous prendrez le  traversier 
entre Swartz Bay et Tsawwassen (durée 1h35) 
puis route jusqu’à Vancouver. Installation à 
Vancouver pour la nuit. (PD)

9 VANCOUVER – MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour 
prendre votre vol de retour vers Montréal ou 
Québec. (PD)


